
 

 
 
 

 
 

40 ans du CEN PACA : Journée portes ouvertes  
sur le site militaire du Mont-Caume (Var), le 30 mai 2015 

 
 

Var, le 18 mai 2015 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEN PACA) fête ses 40 ans en 2015. A cette 
occasion, une Journée portes ouvertes à destination du 
grand public se tiendra le 30 mai 2015, sur quelques-uns 
des espaces naturels remarquables où le CEN PACA 
intervient. Dans le Var, une matinée à la découverte du 
site militaire du Mont-Caume (commune d’Evenos) est 
prévue le samedi 30 mai 2015 à partir de 10h.  

 
Le site militaire du Mont-Caume 
Depuis octobre 2012, le CEN PACA met en œuvre le LIFE Nature Défense 2 Mil sur le site 
militaire du Mont-Caume. Ce LIFE a pour objectif la réalisation d’actions de restauration et de 
conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt patrimonial au sein de 4 emprises militaires du 
sud-est de la France. Localisé à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau du littoral 
méditerranéen, le Mont-Caume constitue le plus haut des monts toulonnais (804 m). Ce site 
abrite tout un cortège d’espèces adaptées aux milieux rocheux d’altitude comme l’Alysson 
épineux, le Monticole de roche, le Chevron blanc ainsi que le dernier couple de Bonelli varois. 
 
Lors de la sortie du 30 mai 2015, le CEN PACA présentera au grand public les enjeux 
écologiques du site, les actions déjà réalisées et celles en cours ou en préparation. Cette visite 
sera suivie l’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, d’un chantier de nettoyage.  

 
 

 
 
 
Samedi 30 mai 2015 - Site militaire du Mont- 
Caume, commune d’Evenos (Var)  
Rendez-vous :  
• Matin (10h - 12h30) : présentation du  

site et des actions de gestion 
• Après-midi (14h - 16h) : chantier de  

nettoyage du site 
Apporter : jumelles, chaussures de  
marche, chapeau, crème solaire, pique-nique 
et gants pour ceux qui participent au chantier 
de nettoyage 
Inscriptions et contact : Muriel Gervais  
Tél : 04 94 73 36 86 ou 06 16 26 53 28 
E-mail : muriel.gervais@cen-paca.org 

40 ANS D’ACTIONS 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CEN PACA) 
est une association à but non lucratif qui 
a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA. 
Créé en 1975, le CEN PACA regroupe 
aujourd’hui scientifiques, naturalistes de 
compétences diverses, personnel 
administratif et amoureux de la nature. 
En 2015, l’association assure la gestion 
de 91 sites dans la région, anime (ou 
participe à) 8 plans nationaux d’actions 
et 3 programmes LIFE. Elle collabore 
également avec plus de 140 partenaires 
et est soutenue par 750 adhérents. 
 

Communiqué de presse 
 

Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes) 

Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence) 
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Plus d’infos sur le 
CEN PACA : 

www.cen-paca.org   
Facebook  

 

http://lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/
mailto:muriel.gervais@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981

